
PARTIE 4 : LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 
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I. L’organisation de la réflexion 

La réunion du Comité de pilotage du schéma a validé, lors de sa réunion du 21 novembre 2008, quatre 
thèmes de réflexion. Ceux-ci ont été identifiés à partir des travaux d’état des lieux et des entretiens 
organisés dans le cadre de la phase de diagnostic : 

 La qualité de l’accompagnement de la personne âgée et de son entourage, 
 L’évolution des métiers / perspectives d’emploi, 
 Les alternatives et innovations dans l’accompagnement de la personne âgée dépendante, 
 La territorialisation de l’action gérontologique. 

 

Chaque groupe de travail a été réuni à trois reprises sur la base des cahiers des charges 
préalablement soumis au Comité de pilotage. Les groupes ont été composés à partir de la liste de 
postulants préalable en tenant compte des souhaits de chacun. Il a été veillé à la représentativité de 
l’ensemble des partenaires dans la limite d’un maximum de 20 personnes par groupe. En vue de faciliter 
les échanges entre les groupes de réflexion, les participants ont eu accès aux comptes rendus de 
l’ensemble des groupes de travail. 

 

II. Les orientations stratégiques 

La réflexion menée avec l’ensemble des partenaires a permis d’identifier plusieurs orientations 
stratégiques visant à adapter les interventions en direction des personnes âgées et de leurs familles : 

 Coordonner pour mieux agir, 
 Soutenir les aidants, 
 Promouvoir le développement d’un parcours résidentiel de la personne âgée, 
 Améliorer le pilotage de la politique gérontologique. 

 

Les axes stratégiques d’évolution constituent les grandes orientations de la politique départementale 
dans le domaine gérontologique pour les cinq prochaines années. Ces axes indiquent le sens des 
actions prioritaires en direction des personnes âgées et de leurs proches pour l’ensemble des acteurs du 
dispositif. 
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Les grandes orientations sont déclinées en 21 fiches détaillées dans les pages qui suivent : 

I. COORDONNER POUR MIEUX AGIR .........................................................................................................................................112 
1.  Développer les coopérations entre gestionnaires en vue de constituer des palettes de services 

en direction des personnes âgées et de leurs familles 
2.  Mettre en place une réflexion visant à une approche globale de la situation de la personne 

âgée 
3. Articuler les interventions des services intervenant auprès de la personne âgée 
4.  Développer une approche commune de l’accompagnement de la personne âgée entre les 

secteurs médico-social et sanitaire  
5.  Renforcer la coordination institutionnelle entre le Conseil général et les Services déconcentrés 

de l’Etat  
6. Conforter la cohérence des projets de CLIC  
7. Généraliser un outil de liaison pour les intervenants au domicile de la personne âgée  

II. SOUTENIR LES AIDANTS..........................................................................................................................................................120 
8. Généraliser la gestion informatique des listes d’attente en EHPAD  
9. Développer les solutions de soutien aux aidants naturels de personnes âgées dépendantes 
10.  Expérimenter la mise en relation entre des personnes âgées isolées autonomes et des 

étudiants  
III. PROMOUVOIR LE DÉVELOPPEMENT D’UN PARCOURS RÉSIDENTIEL DE LA PERSONNE ÂGÉE .................................125 

11. Poursuivre l’effort de qualification et de formation des intervenants à domicile  
12. Développer des espaces d’échanges et d’information pour les intervenants à domicile 
13. Poursuivre le développement des capacités en EHPAD 
14.  Développer l’information en direction des médecins libéraux et anticiper, dans un cadre 

départemental, l’évolution de la démographie médicale 
15. Faciliter la mise en place d’un parcours résidentiel de la personne âgée 
16. Lutter contre la maltraitance et promouvoir la bientraitance des personnes âgées 

IV. AMÉLIORER LE PILOTAGE DE LA POLITIQUE GÉRONTOLOGIQUE...................................................................................133
 ORGANISER PÉRIODIQUEMENT LES ASSISES DÉPARTEMENTALES DE LA GÉRONTOLOGIE 

18.  Enrichir la réflexion mise en place au niveau national sur les modalités de financement des 

établissements pour personnes âgées dépendantes 
19. Objectiver les besoins d’accompagnement en SSIAD  
20.  Mettre en place une veille sur les possibilités de soutien à domicile via des aides techniques 

ou domotiques  
21.  Renforcer les articulations avec le niveau régional en vue d’anticiper les besoins de formation 

et de recrutement  
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